Acceptation Formation
Amorces de conversation au sujet de l’appel
à la fonction d’officier
À titre de disciples de Jésus et de soldats de l’Armée du Salut,
nous sommes appelés à propager l’Évangile et à transformer nos
collectivités. Pour certains d’entre nous, la meilleure façon d’y
parvenir est de devenir officiers de l’Armée du Salut.
En 1885, William Booth a posé à ses soldats une
question complexe:

« Chers camarades, quel est votre objectif de vie? Quel dessein
secret contrôle et façonne votre existence?
Le salut des âmes, la chute du royaume du mal,
l’instauration du royaume de Dieu? »
Cette même question pourrait nous être
posée aujourd’hui? Avez-vous un objectif?
Luttez-vous contre le mal? Amenez-vous
des gens à Jésus? Les questions
suivantes visent à vous aider à
envisager, dans un esprit de prière,
l’appel de Dieu et le dessein qu’il
forme à votre sujet. Vous pouvez les
mettre par écrit ou inviter un ami ou un
officier à se joindre à vous lors des cinq
importantes discussions.

Salut

Sanctification

Quand avez-vous
accepté le salut de
Dieu?

Quelles sont vos
lacunes au niveau de
la spiritualité?

De quelle façon le
salut de Dieu a-t-il
changé votre vie?
De quelles emprises
avez-vous été libéré?

Avez-vous l’impression
de vaincre le péché?
Cela vous réjouirait-il?
Dieu le souhaite et
vous procure le
nécessaire pour y
parvenir.

Comment le fait de
savoir que vous êtes
sauvés du péché vous
incite-t-il à agir et à
inviter d’autres
personnes à accepter
le salut?

Y a-t-il certains aspects
de votre vie pour
lesquels vous ne vous en
remettez pas à Christ?
Dieu veut que vous
soyez saints pour les
besoins du royaume.
Lui avez-vous demandé
en quoi consistent ces
besoins.

Éphésiens 2:8

2 Pierre 1:3

Formation de
disciple

Au sein de l’Armée du
Salut, il est question des
« moyens de la grâce »,
c’est-à-dire des façons
d’accéder à la grâce de
Dieu (lecture de la Bible,
culte, etc.) Quels
« moyens de la grâce »
ont le plus de signification
pour vous?
De quelle façon
communiquez-vous avec
Dieu au quotidien?
La formation est plus
efficace dans le contexte
d’une relation de disciple.
Quelle est la personne
envers qui vous vous
engageriez à rendre des
comptes en ce qui concerne
votre croissance spirituelle?

Déploiement

Enthousiasme

Engagement

À quel moment votre
enthousiasme se
manifeste-t-il sur la ligne
de front du combat pour
le salut des âmes?

Qu’espérez-vous
accomplir au cours de
votre vie?

Quels sont les maux qui
vous offusquent?
Quels types de
témoignagnes vous
apportent la plus grande
joie?
Quelles sont vos plus
grandes compétences et
vos plus grands talents?

Quelle carrière vous
offrirait les meilleures
possibilités d’atteindre
votre objectif?
Si vous pouviez
embrasser n’importe
quelle vocation, quelle
serait-elle?
Quels sont les plus
grands besoins que vous
pourriez combler dans
les jours qui viennent?
Que signifie pour vous
offrir sa vie en sacrifice?

Comment apprenez-vous
à mieux connaître Christ?
Philippiens 3:8-10

Actes 20:24

Romains 12:1-2

Occasions
Maintenant que vous
avez pris connaissance
des questions, priez
pour découvrir quelles
étapes Dieu souhaite
vous voir suivre.
Comment pouvez-vous
être le plus utile au
royaume?
Avez-vous l’impression
que le Seigneur vous
guide vers la fonction
d’officier au sein de
l’Armée du Salut?
Nous aimerions savoir
comment Dieu agit dans
votre vie.
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